Méditation-Prière-Jeudi 01.10.2020

26e jeudi ordinaire
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 Job 19 21–27
 Psaume 27 7–9, 13–14
 Luc 10 1–1

Fête de Ste Thérèse de Lisieux.
Depuis toujours l’humanité essaie de trouver des réponses pour la souffrance de
l’innocent. Et encore aujourd’hui nous sommes dans le même questionnement et
parfois la désespérance.
Et Job de dire : le malheur m’arrive, n’est-ce pas déjà suffisant, :
« N’en avez-vous pas assez de me dévorer ? » …. « Je sais que mon libérateur est
vivant…alors je me mettrai debout derrière ma peau, et de ma chair je verrai
Dieu…mon cœur déjà s’épuise dans cette attente. »
Job a TOUT perdu mais il rejoint ses forces existentielles et sa foi en Dieu pour
qu’il puisse se mettre de nouveau DEBOUT devant son créateur. Et tout ceci après
un long combat.
La vie n’est pas un long fleuve tranquille mais Dieu s’engage d’être dans le bateau
sur le fleuve même pendant la tempête. Il nous sollicite de creuser en nous même

et de ne cesser de l’apprivoiser, Lui qui est AVEC nous pour devenir de plus en plus
des êtres DEBOUT.
N’est-ce pas cela que la Petite Thérèse a vécu ?
Et le psaume 26(27) de si bien correspondre à notre cri :

«7

Écoute, Seigneur, mon appel ; sois bon, réponds-moi.

8

Mon cœur te dit : “Seigneur, je cherche ta face” ;

9

ne me cache pas ta face,
toi qui es mon secours.

Ne repousse pas ton serviteur avec colère,
ne me laisse pas, ne m’abandonne pas,
Dieu de mon salut !
13

Je verrai, j’en suis sûr,
les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.

14

— Espère en le Seigneur, sois fort,
affermis ton cœur, espère en le Seigneur ! »

Job a connu l’abondance et la sécurité et il était un ami de Dieu, il le bénissait, et
même quand il perd tout, dans son désarroi, sa révolte il continue à chercher et
trouver Dieu et le bénit.
Quelle consolation pour nous que dans toute circonstance de vie ce lien
fondamental avec notre Dieu peut être vécu car Il nous aime.
Et dans l’évangile de ce jour S. Luc insiste sur cette vocation et cette mission des
disciples d’être des êtres qui mettent « debout » leurs frères et qui sont des êtres
de PAIX pour toute personne rencontrée sur la route de la vie.
Donne-nous Seigneur d’êtres des messagers de TA PAIX, pas celle que le monde
donne mais celle qui naît de la relation vivante avec toi car nous savons comme Job
que tu es Le Vivant qui fait de nous des vivants debout.
Apprenons de Thérèse de l’Enfant Jésus cette humilité fondamentale et cette
ouverture de cœur pour chercher en toute circonstance la face du Seigneur.

Dora Lapière.

